
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2020 FORMATIONS  

LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES - COVID 19 

Fiche CVDS1 

 

Préparer la démarche  

 Identifier et mobiliser les acteurs (internes et externes) 

 Définir la procédure d'information individuelle et collective 

 

Le DUERP  

 Construire une annexe spécifique COVID-19 au DUERP 

 Définir les situations de travail et identifier les risques (physiques et RPS) 

 Définir les mesures de préventions (Organisationnelles et techniques) 

 Intégrer la situation de contamination d'un salarié 

Objectifs 

Evaluer et prévenir les risques 

L’ évaluation dans toute entreprise (employant au moins un salarié) recense les situations  

d’exposition aux risques, sur tous les lieux de travail. Elle est retranscrite dans le document 

unique d’évaluation des risques, support de la politique de prévention de l’entreprise. 

Cette évaluation est à actualiser en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les risques 

de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail et en fonction de l’évolution de 

l’organisation du travail dans votre association. 

 Identifier les obligations de l'employeur 

 Définir les mesures de préventions  du DUERP 

 Mettre en œuvre les procédures d'information internes  

 

Programme 

Date (s) : 

10 juillet 2020 de 9 h 30 à 12 h 30   

 Lieu :  

Vision / Classe virtuelle 

Durée : 

1/2 journée (3 heures) 

Tarif adhérents : 

155 € 

Public : 

Toute personne en situation de  

direction d’un établissement et service, 

de responsabilité de la conduite de la  

prévention des risques.  

prérequis : 

 Disposer d’un ordinateur avec une 

connexion internet, un micro, un 

casque et si possible une webcam. 

 Maîtriser les compétences  

numériques de base (navigation  

internet, messagerie)  

 

Intervenante :  

Catherine Audias, Juriste en droit Social, 

DESS de droit social et Master Spécialisé 

en management des structures d’action 

sociale.  
 

Modalités pédagogiques:  

 Une attestation de fin de formation 

sera délivrée à l’issue de la formation  

 

Suivi et évaluation : 

 Evaluation des acquis en cours de 

formation  

 Evaluation de la satisfaction des  

stagiaires en fin de formation 

DROIT SOCIAL 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

